92. Sortir des logiques infernales.

Boris Cyrulnik (In Psychothérapie de Dieu, éd. Odile Jacob, 2017) nous dit : La
radicalisation religieuse est liée aux périodes d’incertitudes culturelles. L’incertitude
est dans la guidance parentale et les valeurs. Les parents démocrates sont fiers des
libertés accordées, les religieux sont fiers de la maîtrise de leurs pulsions. Dans une
société sécurisante, avec un état protecteur, une vie peu stressée et des liens
sociaux, le besoin de religion décroît comme au Danemark. Le cadre religieux y est
perçu comme une inutile contrainte, un dieu punisseur comme un tyran absurde.
Quand le réel est douloureux au contraire, on se réfugie dans l’espoir d’un au-delà
féérique ou dans l’attente d’un ailleurs merveilleux. Sacrifier le plaisir pour Dieu, ou
faire pénitence, avait un effet euphorisant, y compris avec les interdits alimentaires.
C’était aussi une manière de s’attirer les bonnes grâces d’en-haut. La vision binaire
offre des leurres pour conjurer l’angoisse. Elle organise nos assemblages
émotionnels en les régulant ; une vision de protection et d’apaisement diminue par
exemple une douleur. Elle pourra apaiser la culpabilité, l’angoisse par l’expiation ou
le rachat qui sera fonction de nos représentations de la faute…donc varier en
intensité !

Matthieu 25,37 Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors : Seigneur,
quand t’avons–nous vu affamé et t’avons–nous donné à manger, ou assoiffé et
t’avons–nous donné à boire ?
38 Quand t’avons–nous vu étranger et t’avons–nous accueilli chez nous, ou nu et
t’avons–nous habillé ?
39 Quand t’avons–nous vu malade ou en prison et sommes–nous allés te voir ?
40 Le roi leur répondra : Je vous le déclare, c’est la vérité : toutes les fois que vous
l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.
Matthieu 23:23 Malheur à vous, maîtres de la loi et Pharisiens, hypocrites ! Vous
donnez à Dieu le dixième de plantes comme la menthe, le fenouil et le cumin, mais
vous négligez les enseignements les plus importants de la loi, tels que la justice, la
bonté et la fidélité : c’est pourtant là ce qu’il fallait pratiquer, sans négliger le reste.
Matthieu 23:25 Malheur à vous, maîtres de la loi et Pharisiens, hypocrites ! Vous
nettoyez l’extérieur de la coupe et du plat, mais l’intérieur reste rempli du produit de
vos vols et de vos mauvais désirs.
Matthieu 23:27 Malheur à vous, maîtres de la loi et Pharisiens, hypocrites ! Vous
ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux à l’extérieur mais qui, à
l’intérieur, sont pleins d’ossements de morts et de toute sorte de pourriture.
Nelson Mandela dira :
- « Je savais parfaitement que l’oppresseur doit être libéré tout comme
l’opprimé. Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de
sa haine, il est enfermé derrière les barreaux de ses préjugés et de
l’étroitesse d’esprit. (...) Quand j’ai franchi les portes de la prison, telle était
ma mission: libérer à la fois l’opprimé et l’oppresseur.»
- " Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes ;
c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres."
- « L'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de

vanité, la capacité à servir les autres - qualités à la portée de toutes les âmes
sont les véritables fondations de notre vie spirituelle (Nelson Mandela). »

On peut alors oser imaginer avec reconnaissance un Père aimant qui nous juge
certes car il est l’absolu mais nous encourage à vivre notre divino-humanité dans
l’amour fraternel et la logique du don. D’oser cette joie, comme l'affirme Maurice
Bellet, qui recherche la paix ardente de la juste faim, de l'harmonie des puissances,
de la réconciliation fondamentale avec l'œuvre immense : que l'amour soit la vérité et

la fin des logiques infernales de l’avidité-angoisse, l’abandon-emprise, le rejetabsorption. En Dieu nous est garantie l’entrée en singularité.
Pour Nassim Haramein, la Singularité est liée
à un vortex entrant dans le chakra de la
couronne (lié à la compréhension spirituelle
de la vie et à la sérénité), et un autre dans le
chakra racine (lié à la confiance en soi et au
courage), pour enfin se réunir dans le centre
du cœur. Le travail de la parole, de la
mémoire et des émotions, accompli dans un
milieu sécurisé se fait par la méditation dont le rôle est
d’amener de l’information en un point central. Pour se ré-orienter, se re-centrer
mieux vaut se tourner vers le cœur, notre centre neuro-cardio-vasculaire qui est en
lien avec le divin (avec la Singularité) par les ondes gammas qui véhiculent nos
convictions – sensations – émotions et nos attentes profondes : par elles nous
créons, attirons et rejetons toute chose avec l’aide divine en relis et en soutien si
l’environnement et les personnes concernées le permettent…C’est par la Singularité
que nous recevons en retour ces intuitions, prémonitions, inspirations, coïncidences
heureuses et autres synchronicités.
« Vous pouvez aussi comprendre qu'en fonction de votre chemin, de vos pensées,
de vos valeurs, de vos émotions, vous attirerez forcément autour de vous d'autres
personnes qui sont sur le même chemin, qui ont des pensées, valeurs et émotions
similaires... Ce n'est qu'en décidant de vous soigner que vous soignerez le monde
autour de vous, d'abord votre monde immédiat, puis un monde plus large, et ainsi de
suite. C'est une erreur de vouloir guérir le monde des fléaux qui l'habitent puisqu'en
vous concentrant dessus, vous vous y attachez davantage... Si vous voulez vivre
dans un monde libre, de paix, d'amour, de joie et de bonheur, alors faites-le déjà en
vous, puis dans votre entourage immédiat, et ainsi de suite. La plus petite colère en
vous participe aux traumatismes planétaires ; la plus petite dose d'amour en vous
participez à l'harmonie de la planète et de tous les êtres vivants qui y vivent. (Nassim
Haramein) »
Nos choix, nos pensées, nos valeurs, nos émotions, nos convictions intimes surtout,
tout est en lien avec la Singularité, ce qui attire, crée ou rejette. Il s'agit de
reconnaître et d'expérimenter qu'il y a là quelque chose de plus grand que soi-même,
une transcendance, une merveilleuse dynamique d'un amour divin qui nous accueille
de manière inconditionnelle pour que nous devenions nous aussi capable d’amour
(de bonté, de justice, de réciprocité, d’empathie, etc.).

« La théorie de l’Univers Connecté, au contraire, parle de collaboration entre les
différentes échelles de l’Univers, et non de lutte, ce qui change totalement le
paradigme de base et permet l’apparition de systèmes non-pyramidaux basés sur
l’entraide pour arriver à un but commun, par opposition à des systèmes où nous
voyons une destruction des ressources naturelles et de notre société.
C'est à toi et moi et au gars à côté de nous... Combien sommes-nous disposés, à
prendre le risque, à prendre le risque, à transformer notre vie, à arrêter de faire des
choses qui ne sont pas en conformité avec cette plus grande connaissance, Avec
cette transition. Chaque personne doit faire ces choix et si les gens font ces choix à
chaque personne qui fait cette transition est un impact énorme sur l'ensemble du
champ morphogénétique de la planète. Donc chaque personne compte. Nassim
Haramein. »
Le Coeur est la confiance globale, l'abandon lucide et serein, la tendresse complète,
l'union entre les choses dispersées. Il n'est pas au-dessus, il est à l'intérieur. Il nous
libère de toutes les soumissions aux forces extérieures, de toutes les dispersions qui
ne sont que dans la peur. Il est le seul à savoir où vont nos vies, car il en est le
moteur, la semence, il est la source de toutes nos possibilités, l'unificateur.

